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Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Zurich, le 31 octobre 2007 

iconomix – A la découverte de l'économie 

La Banque nationale suisse présente une nouvelle offre de 
formation 
Dans le cadre de son centième anniversaire, la Banque nationale suisse présente une 
nouvelle offre de formation, basée sur Internet et qu'elle a baptisée iconomix. Elle 
souhaite ainsi contribuer à l'amélioration des connaissances de base d'un large public 
en matière économique.  

A l'occasion de la présentation d'iconomix, Jean-Pierre Roth, président de la Banque 
nationale suisse, exprime l'espoir que cette offre éveille l'intérêt des jeunes générations 
pour les questions d'ordre économique. Dans son exposé, la conseillère d'Etat Isabelle 
Chassot (FR), présidente de la Conférence intercantonale des directeurs de l'instruction 
publique, prend iconomix comme exemple de good practice dans le domaine des contenus 
numériques (eContent) destinés à l'enseignement. 

A l'adresse www.iconomix.ch, iconomix invite à la découverte de l'économie. Composée de 
modules, l'offre de formation transmet de façon ludique les principes et pensées de base 
de l'économie. Elle s'adresse principalement aux enseignants et aux élèves de 
l'enseignement secondaire II (gymnases, écoles professionnelles et écoles de culture 
générale), mais est aussi accessible au grand public. En outre, elle est gratuite. 

Les modules d'iconomix sont disponibles en plusieurs langues et abordent des thèmes 
importants tels que les différences entre les salaires, la division du travail et le commerce, 
le marché et la formation des prix, les biens publics, la diversification des risques ou la 
politique monétaire. La liste en sera complétée et élargie au cours des prochains mois. 
iconomix contient aussi bien des modules s'étendant sur plusieurs périodes de cours que 
des idées destinées à clarifier une partie d'une leçon. On y trouve des jeux stratégiques en 
ligne pouvant réunir plusieurs participants à la fois et des Fiches de travail traditionnelles 
à télécharger. L'offre va d'un niveau facile à élevé. Elle est adaptée aux différentes écoles 
du degré secondaire II et en suit les programmes. Tous les modules comprennent un Test 
de connaissances, une Question d'approfondissement et une liste d'ouvrages recommandés 
pour le postobligatoire. 

Selon Jean-Pierre Roth, président de la Banque nationale suisse, iconomix n'a nullement 
pour objectif de transmettre aux élèves une quelconque idéologie, mais d'intéresser les 
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jeunes générations à la pensée économique. En lançant cette offre de formation, la 
Banque nationale suit l'exemple d'autres banques centrales, comme celles des Etats-Unis, 
de l'Angleterre ou de la Pologne, ainsi que les recommandations de l'OCDE.  

Dans une prochaine étape, il est prévu de présenter iconomix directement dans les écoles 
en organisant divers ateliers. Les feed-back reçus seront pris en compte dans le 
développement ultérieur de l'offre de formation. En effet, «iconomix ne sera un succès que 
s'il fait ses preuves au quotidien dans les écoles», estime Jean-Pierre Roth.  

Isabelle Chassot, présidente de la Conférence intercantonale des directeurs de l'instruction 
publique, souligne que c'est la qualité des moyens d'enseignement électroniques et des 
contenus numériques (eContent) qui décidera de l'intégration aux cours des ordinateurs et 
autres nouveaux médias. En ce sens, iconomix constitue un exemple de good practice: 
«iconomix s'appuie sur les grands ouvrages de référence qui sont aujourd'hui utilisés dans 
l'enseignement de l'économie; des spécialistes des domaines concrets qui lui sont liés ont 
été impliqués dans son élaboration et dans sa mise en pratique; sa conception en fait une 
offre ouverte, c'est-à-dire au contenu extensible, et accessible à tous; son développement 
et sa mise à jour à long terme sont assurés.» 

La nouvelle offre de formation (www.iconomix.ch) est d'ores et déjà accessible via Le 
Serveur suisse de l'éducation www.educa.ch, portail Internet des écoles en Suisse. 


